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Lancement de l’Alvarion Channel Academy 2009  
-Des journées dédiées au développement d’affaires grâce aux technologies sans fil-  

-10 et 11 juin 2009, Pyramides de Port Marly-  

 
Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut 
débit sans fil, lance l’édition 2009 de l’Alvarion Channel Academy qui se tiendra le 10 
juin 2009, au Centre de Convention Les Pyramides de Port Marly. 
  
Comme chaque année depuis 2006, Alvarion France réunit ses partenaires commerciaux, 
distributeurs, revendeurs et clients de ces derniers, pour un séminaire d’information et de 
formation dédié au développement d’affaires grâce aux technologies sans fil. 
 
L’Alvarion Channel Academy 2009 se déroulera sur deux jours. La journée du 10 juin sera 
dédiée aux intégrateurs et revendeurs. Celle du 11 aux collectivités de plus en plus 
nombreuses à s’intéresser aux solutions haut débit sans fil Alvarion, notamment dans le 
domaine de la vidéosurveillance. 
  
Traditionnellement, cet événement réunit près de 200 participants dans une ambiance 
conviviale et studieuse. Ils sont nombreux à revenir chaque année mettre à jour leurs 
connaissances et recevoir de nouvelles informations sur les solutions qui les intéressent. 
  
Les distributeurs Alvarion (Axis Communications, Azenn, Connect Data, ES, R’Lan, Sony, 
BeIP) et Alvarion (garry.goldenberg@alvarion.com <mailto:garry.goldenberg@alvarion.com> 
) se tiennent à la disposition des personnes intéressées pour recueillir les inscriptions et 
fournir toutes informations sur le déroulement de ces journées. 
 
ALVARION (www.alvarion.com) 
Alvarion (NASDAQ:ALVR) est le principal acteur dédié au monde WiMAX. Il dispose de la plus 
importante base de clients WiMAX et a réalisé plus de 250 déploiements commerciaux dans le 
monde. Alvarion s’est focalisé sur la croissance du marché WiMAX et ses solutions couvrent un très 
large éventail de bandes de fréquences et une multitude d’applications d’entreprise. Via sa stratégie 
OPEN™ WiMAX, et grâce à son savoir-faire inégalé en matière de technologies IP et OFDMA et à sa 
capacité éprouvée à déployer des projets WiMAX clé en main, Alvarion élabore aujourd’hui une 
nouvelle expérience du haut débit sans fil. 
www.alvarion.com <http://www.alvarion.com> . 

 


